
 

Association Avant-Mardi - 17 rue Valentin 31400 Toulouse - Tel : 05 34 31 26 50 - Fax : 05 34 31 26 55 
www.avant-mardi.com -   direction@Avant-Mardi.com 

 

 
 

Concertation territoriale Musiques Actuelles - Ville de Toulouse 2011 
 
 

« Les Cafés Cultures » 
Thème 2 

 
28 juin 2011 
Breughel l’Ancien 

 
 

Dossier Documentaire 
 

Sommaire 
 
 

- Programme de la Journée………………………………………………………………………………………………………………p.2 
 
- Liste des participants………………………………………………………………………………………………………………………p.3 
 
- Liste des adhérents Midi-Pyrénées Collectif Culture Bar-Bars………………………………………………………p.4 
 
- Collectif Culture Bar-Bars : Charte d’adhésion………………………………………………………………………………p.5 
 
- Plateforme Nationale des Cafés Cultures : Dossier de presse Mars 2011 …………………………………….p.7  
 
- Plateforme des cafés culture : lancement d’un nouveau dispositif d’aide à l’emploi artistique……….p.16 
 
- Protocole de bonnes pratiques…………………………………………………………………………………………………...p.18  
 
- Bibliographie indicative…………………………………………………………………………………………………………………p.19 

1



 

MAIRIE DE TOULOUSE  
SCENE DES MUSIQUES ACTUELLES BORDEROUGE 

 
Groupe de travail n°2 « Les Cafés Cultures » – Concertation territoriale Ville de Toulouse 2011 

   
Ce groupe de travail entre dans le cadre de la concertation territoriale de la ville de Toulouse en cohérence avec le « Projet culturel 
pour Toulouse 2009-2014 » et la création d’une Scène de Musiques Actuelles à Borderouge, dans une démarche participative avec 
les acteurs du secteur du monde culturel et de la société civile. La coordination a été confiée au pôle structurant AVANT-MARDI qui 
gérera pour la Mairie de Toulouse 4 ateliers de travail (mars – juin – septembre et novembre) pour une synthèse publique qui sera 
rendue en décembre. 
 
Préambule 
Les Cafés Cultures désignent des débits de boissons qui accueillent des artistes : pour un concert, une exposition, un conte, du 
théâtre… Depuis une dizaine d'années, ces lieux de proximité souffrent de l'accumulation de normes administratives astreignantes 
et coûteuses (nuisances sonores, consignes de sécurité...).   
Afin de lutter contre leurs disparitions annoncées, le Collectif Culture Bar-Bars s’est développé depuis 10 ans. Il réunit des 
responsables de ces petits lieux et a participé avec d’autres partenaires (Snam CGT, UMIH,…) à la plate-forme nationale des cafés 
culture pour élaborer des solutions concrètes aux difficultés rencontrées par ces établissements et ainsi redévelopper un bassin 
d’emplois pour les artistes dans un dialogue permanent avec les différents représentants des pouvoirs publics. 

 
« Les Cafés Cultures » réunion du groupe de travail le mardi 28 juin 2011 – 14h/18H au Breughel l’Ancien  

30, rue de la Chaîne (Place des Tiercerettes) 31000 Toulouse - 05 61 21 66 54 
 Le contexte, dossier documentaire   
Établissement d’un mini état des lieux par le centre de ressource d’Avant-Mardi (identification des lieux existants) et préparer un 
dossier documentaire (avec bibliographie) sur les Cafés Cultures. 
Envoi de ce dossier avant la réunion aux participants du groupe de travail. 
 le contenu de la réunion (4H) 

 - 14h - Accueil et introduction de : 
 - Madame Vincentella DE COMARMOND - Maire Adjointe à la Culture - Mairie de Toulouse  

- Mairie de Toulouse- Jean-Louis SAUTREAU - Directeur Général Adjoint des Services Culturels - Mairie de Toulouse 
 - Hervé BORDIER - Directeur du Pôle des Musiques Actuelles - Mairie de Toulouse. (10 m) 

- 14h15 - Présentation des participants (10 m).  
- Présentation, par les invités professionnel extérieur à la ville, de la Plate-forme Nationale Des Cafés Cultures et de ses travaux 
(diffusion des artistes amateurs et professionnels, réglementation, formation, financements…). (1H). 
- Questions, débats (20 m). 
- Pause (20 m). 
- Présentation des différentes problématiques à débattre, voir ci-dessous (10 m). 
- Réponse et tour de table des participants (1h20). 
- 17h30 - Construction collective d’une synthèse (30 m). 
- 18h Pot de clôture 
 Les participants :                      
Modérateurs : Williams BLOCH, Cyril DELLA VIA (Avant-Mardi) 
Invités professionnels extérieurs :  
- Denis Talledec (directeur du collectif Cultures Bar-Bars-fédération nationale des cafés cultures).  
- Marc Slyper (secrétaire général de l'Union nationale des syndicats d'artistes musiciens de France, SNAM-CGT). 
Secrétaire de séance : 

 - Michel MATHE, Animateur culturel - Mairie de Toulouse  
Responsable d’établissements :  
- Romain DESCAMP (Responsable du bar « Le Txus » à Toulouse) 
- Yannick CORBERES (Responsable Petit London et la Dynamo à Toulouse) 
- Adam SHAW (Responsable du bar « Le Filochard » à Toulouse)  
- Marianne ETCHEVERRY (Responsable de « La Loupiote » à Toulouse) 
- Yannick GARBOT (Responsable du bar « Breughel l’Ancien », Toulouse)  
- Philippe PAGES (directeur du Bijou) à Toulouse 
Responsables syndicaux :  
-  Bernard Bosc (Responsable régional de l’UMIH, Union des métiers de l’industrie de l’Hôtellerie)  
- Michel VIE, (Responsable du SNAM, Syndicat des artistes musiciens) 
Représentants Mairie de Toulouse : 
- Vincentella DE COMARMOND, Maire Adjointe à la Culture 

 - Jean Louis SAUTREAU, Directeur Général-Adjoint des Services Culturels  
 - Hervé BORDIER, Directeur du Pôle des Musiques Actuelles - Mairie de Toulouse 
 - Danielle SOULE, Direction du développement Culturel – Mairie de Toulouse 
 - Jean Paul MAKENGO, Adjoint au Maire à la Police administrative 

Problématiques et enjeux posés  
• Protocole de bonnes pratiques de diffusion des artistes amateurs et professionnels (spectacle à but ou non-lucratif) 
• Fond d’aides à l’emploi artistique direct (fond d’intervention pour l’aide à l’emploi) 
• Circulaire interministérielle (précision des modalités d’application de la loi) 
• FISAC (Fond d’aide à l’aménagement, insonorisation, traitement acoustique, accès handicapés) 
• Nuisance sonore (voisinage, office de la tranquillité…) 
• Articulation et lien avec la salle Borderouge (coordination de la diffusion et l’action culturelle) 
• Formation (nouveau module sécurité des spectacles et permis d’exploitation)  
• Politique de prévention des risques (auditifs, alcool…) 
• Coopération artistique (scène ouvertes, repérage, festival Bar Bars…) 
• Politique de transport (horaires, véloToulouse…) 
• Communication de l’offre (guide annuaire, brochure, site web) 
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Nom Prénom Structure Fonction Email

BLOCH Williams Avant-Mardi Directeur direction@avant-mardi.com

BORDIER Hervé Mairie de Toulouse Directeur du Pôle des Musiques Actuelles Herve.BORDIER@mairie-toulouse.fr

CORBERES Yannick  Petit London et la Dynamo Responsable yanncorb@free.fr

BOSC Bernard Umih 31 Président des Cafetiers umih31@wanadoo.fr

DE COMARMOND Vincentella Mairie de Toulouse  Maire Adjointe à la Culture vincentella.decomarmond@mairie-toulouse.fr, 

DELLA-VIA Cyril Avant-Mardi Médiateur Culturel mediation@avant-mardi.com

DESCAMP Romain Le Txus Responsable desbois21@hotmail.com

 ETCHEVERRY Marianne La Loupiote Responsable la.loupiote@hotmail.fr

GARBOT Yannick Breughel l’Ancien Responsable barayaya@aol.com

MAKENGO Jean Paul Mairie de Toulouse Adjoint au Maire à la Police administrative jean-paul.makengo@mairie-toulouse.fr

MATHE Michel Mairie de Toulouse Animateur culturel Michel.MATHE@mairie-toulouse.fr, 

PAGES Philippe Le Bijou Directeur le.bijou@wanadoo.fr

SAUTREAU Jean Louis Mairie de Toulouse Directeur Général Adjoint des Services Culturels jean-louis.sautreau@mairie-toulouse.fr

SOULE Danielle Mairie de Toulouse Direction du développement Culturel daniele.soule@mairie-toulouse.fr, 

SHAW Adam Le Filochard Le Filochard Adam.shaw@free.fr

SLYPER Marc SNAM-CGT secrétaire général snamf@free.fr

TALLEDEC Denis collectif Cultures Bar-Bars Directeur denis@bar-bars.com

VIE Michel SAMMIP responsable vie-michel@wanadoo.fr

MAIRIE DE TOULOUSE
SCENE DES MUSIQUES ACTUELLES

BORDEROUGE
Concertation territoriale Ville de Toulouse 2011

Groupe de travail n°2 "Cafés Cultures" – Mardi 28 Juin 2011 - Liste des participants
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Structure Nom Prénom Rue CP Ville Département Téléphone Courriel 1 (pro)

AUTAN (L') CERAOLO/CATALANO
Jean Paul/jean 
Marc

58 Bvd D'arcole 31000 TOULOUSE Haute-Garonne +33561620226

BREUGHEL L'ANCIEN GRABOT Yannick 30 Rue De La Chaine 31000 TOULOUSE Haute-Garonne +33561216654 barayago@aol.com

CHAMPAGNE (LE) MASSON Dominique 4 Rue Peyras 31000 TOULOUSE Haute-Garonne +33561212467 barchampagne@bbox.fr

CHAT PASSE (LE) REGAUD Rémi 13 Rue Des Couteliers 31000 TOULOUSE Haute-Garonne +33561250662 lechatpasse@gmail.com

CHERCHE ARDEUR (LE) GRAMSCH Clement 40 Rue Des Couteliers 31000 TOULOUSE Haute-Garonne +33561552722 chardeur@gmail.com

CLASSICO GERAU 37 Rue des filatiers 31000 TOULOUSE Haute-Garonne +33561535360 pat.classico@gmail.com

COMMUNARD (LE) 14, Place Arnaud Bernard 31000 TOULOUSE Haute-Garonne +33561239078

CONEJO ANDALOU (EL) RODRIGUEZ Manuel 16 Rue De L'etoile 31000 TOULOUSE Haute-Garonne +33561628844

DUBLINER'S (LE) PENENT Bernerd 46 Rue Marcel Langer 31400 TOULOUSE Haute-Garonne +33561142316 bernard.penent@wanadoo.fr

DYNAMO (LA) CORBERES Yannick 6, Rue Amelie 31000 TOULOUSE Haute-Garonne ladynamo.toulouse@gmail.com

ESQUILE (BAR DE L') MASCRET Christophe 63 Rue Taur 31000 TOULOUSE Haute-Garonne +33567332869 mascret.christophe@neuf.fr

ESQUINADE RESTAURANT (L') QUERON/AMARE Laetitia Et David 28 Rue De La Chaine 31000 TOULOUSE Haute-Garonne +33561121272 amorfunychorizo@gmail.com

FIL A LA UNE SHAW Adam 6/8 Place Du Pont Neuf 31000 TOULOUSE Haute-Garonne +33562262714 adam.shaw@free.fr

FILOCHARD (LE) SHAW Adam 68 Place Du Pont Neuf 31000 TOULOUSE Haute-Garonne +33561526680 adam.chaw@free.fr

FLEURS DU MAL HERNANDEZ Greg 56 Rue Des Blanchers 31000 TOULOUSE Haute-Garonne gothbar@free.fr

GOUT DES AUTRES (LE) PASQUIER Christelle 7 Bis Rue Riquet 31000 TOULOUSE Haute-Garonne +33951262969 legoutdesautres31@live.fr

HERBE TENDRE CAMPISTRO BRUNO 45 Rue Des Paradoux 31000 TOULOUSE Haute-Garonne +33561141780 bruno.campistro@gmail.com

IMPRO (L') LEJEUNE Tanguy 7 Rue Gambetta 31000 TOULOUSE Haute-Garonne +33561217894

LA GAÎTÉ COUTURIER/ULLEN
Mathieu/jean 
Pierre

31 Rue D'embarthe 31000 TOULOUSE Haute-Garonne +33561218193 lagaiterestaurant@gmail.com

LARSEN LUPIN HALFEN
Mathieu Et 
Jeremie

2 Rue Maletache 31000 TOULOUSE Haute-Garonne +33562880109 larsen.lupin@club-internet.fr

LOUPIOTE (LA) PAQUERAU Mathieu 39 Rue Réclusane 31300 TOULOUSE Haute-Garonne +33561427676 marianneuhh@hotmail.fr

ÔBOHEM DEBORDE/DEBORDE BOUDOUR Anne/claire 138 Grande Rue St Michel 31400 TOULOUSE Haute-Garonne
obohem@gmail.com, 
anit4@hotmail.f

OTIUM (L') BRIANT Maxime 9 Rue Cujas 31000 TOULOUSE Haute-Garonne +33561297447 contact@otium-toulouse.com

PETIT LONDON (THE) Corberes Yannick 7 B, Rue Pierre Riquet 31000 Toulouse Haute-garonne +33561629329

P'TIT BOUCHON (LE) CHALIMON/SHAW Vania/adam 34 Rue De La Colombette 31000 TOULOUSE Haute-Garonne +33561149139 Le.ptitbouchon@hotmail.fr

P'TIT TRUC (LE) Rym 45 Rue Peyrolières 31000 TOULOUSE Haute-Garonne +33534449685 leptitruc@orange.fr

P'TITE GOUAILLE (LA) FAKSUL ACOM 44 Rue Peyrolières 31000 TOULOUSE Haute-Garonne +33561239190 laptitegouaille@live.fr

SANS MENSONGE Eric 40 Rue Peyrolières 31000 Toulouse Haute-Garonne +33561227350 lesansmensonge@gmail.com

SOULE (LA) GUARRIGES DIDIER 14 Rue Peyrolières 31000 TOULOUSE Haute-Garonne +33531549249 lasoule31@gmail.com

TILLEULS (BAR LES) DELSANT Alain 34 Avenue Du Cimetière 31500 TOULOUSE Haute-Garonne +33561301173 gestion.tilleuls@laposte.net

TXUS (LE) DESCAMPS Romain 9 Rue Saint Charles 31000 TOULOUSE Haute-Garonne +33872227625 desbois21@hotmail.fr

NAIN JAUNE (LE) BERINI Driss 13 Rue Valade 31000 TOULOUSE Haute-Garonne Midi Pyrénées le.nainjaune@hotmail.fr

CELTIC PUB (LE) Jean Louis 1 Rue De L'harmonie 65000 TARBES Hautes Pyrenées +33562532899

LULU LA NANTAISE WION PHILIPPE 46 rue de la République 82000 MONTAUBAN Tarn et Garonne +33563630099 lululanantaise727@orange.fr

PUITS DE JOUR (LE) BUCHHOLTZ MATHIEU Place des Cornières 82110 LAUZERTE Tarn et Garonne +33563947059 puitsdejour@free.fr

COMMERCE (CAFÉ LE) LAFON Benoit
8 Avenue Du Général 
Leclerc

65110 CAUTERETS Hautes Pyrenées +33562320484 benoit.lafon65@orange.fr

CHEZ PIERROT SAINT MARTIN Pierre 30 Chemin D'azun 65400
ARCIZANS 
AVANT

Hautes Pyrenées +33562975826 pierodelaluna@hotmail.com

LISTING DES ADHERENTS MIDI-PYRENEES COLLECTIF CULTURE BAR-BARS (en gras les adhérents Toulousains)
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  Collectif Culture Bar-Bars 


> > > > Charte d’adhésion
Qui sommes-nous ?
Nous sommes un collectif citoyen de bars et bistrots en tout genre (et leurs publics et artistes) visant à défendre :
- notre profession, et la passion avec laquelle on l’exerce. 
- nos établissements comme lieux de diffusion des cultures émergentes à part entière.
- une alternative à la culture institutionnelle.
 

Nos valeurs 
 La défense de la liberté d’initiative du secteur privé, et la revendication d’une liberté de diffusion des cultures dites 
« alternatives ».

 Contribuer au dynamisme de la vie de quartier, d’un centre-ville, d’une commune et au renforcement du lien 
social entre leurs habitants. 

 Participer pleinement à la vie économique locale, à la création d’emplois et au rayonnement régional et national 
d’un territoire.

 Défendre  une  micro-économie  basée  sur  l’existence  de  ses  petites  initiatives  privées  indépendantes  et 
conscientes de leurs engagements.

 Participer à l’éveil culturel des publics en proposant différentes formes de pratiques artistiques. 

Nos revendications
 La mise en place d’un cadre légal de « bon sens » pour tous.

 La reconnaissance de ces lieux par les pouvoirs publics comme un maillon essentiel dans la  chaîne de diffusion 
artistique, parce qu’ils accueillent les nouveaux talents, soutiennent la création et la diffusion artistique dans toute sa 
diversité et en permettent le renouvellement.

  L’aménagement de la licence d’entrepreneur de spectacle pour les cafés.
La licence d’entrepreneur de spectacle ne doit pas être un critère ou un « faisceau d’indices » pour que les  
commissions de sécurités fassent basculer nos établissements en salles de spectacles professionnelles.
 

  L’autorisation des pratiques amateurs dans nos lieux.
Actuellement, alors que les cafés sont des lieux de prédilection pour leurs premières scènes, nous ne pouvons 
accepter librement et légalement des groupes amateurs.

 L’adaptation de la loi anti-bruit aux spécificités des lieux. 

 Une démarche informative des pouvoirs publics en direction des riverains sur le principe d’antériorité de la loi 
lorsque ces derniers s’installent  à proximité d’un établissement en activité (prise en compte et acceptation de  
certaines  contraintes)

 Privilégier la médiation à la répression lors de plaintes de voisinage.

Administration /Correspondance : 42 rue de la Tour d’Auvergne – 44200 Nantes
contact@bar-bars.com – 06 72 56 02 26
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 En cas de plainte de voisinage, mise en place d’une concertation en vue d’établir un quota minimum de 
spectacles dans l’établissement concerné.

 La mise en place d’une politique publique en matière de transport en commun nocturne.

Nos engagements
 Les exploitants s’engagent à privilégier le dialogue et la concertation avec les autorités administratives et les 
collectivités locales.

 Les exploitants s’engagent à mettre en œuvre des actions de sensibilisation auprès de leur clientèle aux risques 
divers pouvant l’affecter, par voie d’affichage ou par tout autre moyen tendant à rappeler que :

    L’alcool doit être consommé avec modération.
    L’usage de stupéfiants est formellement interdit dans les établissements. 
    L’exposition prolongée à des volumes sonores élevés comporte des risques. 
    Information en matière de sécurité routière (information sur les transports en commun).

 Les exploitants s’engagent au  bon accueil et à la convivialité vis-à-vis des artistes.

 Les exploitants s’engagent à favoriser de bonnes conditions techniques en fonction des possibilités de chaque 
établissement.

Dans tous  les cas il convient d ‘arriver à une obligation de résultat par la médiation (prévention) sans  
faire appel à des moyens répressifs.



Adhésion 2011 au Collectif Culture Bar-Bars
(Merci de remplir la fiche de renseignement jointe et de nous la retourner avec le bulletin d’adhésion)

Nom du lieu : 
Adresse :
Ville :  Code Postal :
Téléphone fixe : 
Nom du responsable : 
Téléphone mobile : 
Email : ………………………………..@.......................................................
Site Internet : 
 Je souhaite participer au festival culture bar-bars, les 24.25.26. novembre 2011.
 Je ne souhaite pas participer au festival culture bar-bars, édition 2011.

Fait à :                    le Signature

Joindre un chèque de 60 € pour l’adhésion au collectif
et un chèque de 150 € si vous désirez participer au festival 2011
merci de mentionner au dos du (ou des) chèque(s) le nom de votre lieu
chèque(s) à l’ordre de CCBB envoyer à l’adresse suivante : 
CCBB / 42 rue de la Tour d’Auvergne – 44200 Nantes.

Une facture acquittée vous sera retournée dans les plus bref délais.

Administration /Correspondance : 42 rue de la Tour d’Auvergne – 44200 Nantes
contact@bar-bars.com – 06 72 56 02 26
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Dossier de presse 

29 Mars 2011 à 11h00 

au Café Cultures 

l’International 

Paris 
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Lieux de vie essentiels à l’émergence artistique et à la diversité culturelle, les cafés cultures peuvent se revendiquer en France 

d’une très longue tradition. Depuis les cabarets parisiens au XIXe siècle jusqu’aux cafés concerts de la fin du XXe siècle qui ont 

accompagné l’émergence du rock alternatif, le renouveau de la chanson française ou encore la naissance du slam, ces établissements 

s’inscrivent au cœur du vivre-ensemble, accueillent de nombreux artistes et suivent au plus près l’évolution des pratiques culturelles des 

Français. Ils construisent au quotidien le lien social qui a toujours été le propre des cafés, tout en y ajoutant une plus-value artistique aux 

multiples retombées sociales, culturelles et économiques. 

Pourtant, aujourd’hui, ces cafés sont en grande difficulté et doivent fermer leurs portes les uns après les autres. Les raisons de 

cette crise sont multiples, certaines dépassant le cadre des cafés concerts : la raréfaction des commerces de proximité, une tendance 

sociale à l’aseptisation (moins de bruit, moins d’alcool), l’interdiction de fumer dans les lieux publics, ou encore la baisse du pouvoir 

d’achat… Aussi, depuis 50 ans, le nombre de cafés en France a énormément diminué. Mais, du fait de leurs activités, les cafés cultures 

sont en outre confrontés à des difficultés spécifiques, de natures juridique, économique et réglementaire.  

De même, les artistes interprètes professionnels sont eux aussi dans une situation précaire. Il est de plus en plus difficile pour eux 

de vivre de leur métier, de leur pratique artistique et de réaliser le nombre de cachets nécessaires leur permettant de bénéficier de la 

totalité de leurs droits sociaux. Il a, par exemple, été constaté, en Pays de la Loire, une baisse de 32% des musiciens indemnisés par 

l’assurance chômage depuis 2006, tout comme les difficultés croissantes d’accéder à la Sécurité Sociale. Ainsi, le nombre d’artistes 

indemnisés diminue alors que la pratique culturelle n’a jamais été aussi forte. Le nombre de jours travaillés par artiste en moyenne par 

an, ne cesse de diminuer. Il devient alors compliqué pour eux de trouver des espaces d’expression, de pratique de leur métier où ils 

peuvent être salariés. 

A ce titre, notons que depuis des années les emplois aidés et les subventions publiques de l’Etat et des collectivités territoriales ont eu 

comme objectif d’aider à la structuration des lieux de musiques actuelles, aides aux emplois administratifs et techniques pour 

accompagner la structuration, l’émergence et le développement des carrières d’artistes. A ce jour, aucun dispositif n’a été mis en chantier 

pour aider l’emploi artistique direct. 

Face à cette situation, il devient alors indispensable d’agir pour préserver/recréer des bassins d’emplois en soutenant les cafés cultures 

afin de préserver et développer l’emploi artistique. 

C’est ce pari que la plateforme nationale des cafés cultures a décidé de relever en créant le premier dispositif national d’aide à 

l’emploi artistique direct. 
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En 2008, se sont déroulées les premières rencontres nationales des cafés cultures à Nantes. Ces rencontres ont immédiatement été 

suivies par la création de « la plateforme nationale des Cafés Cultures ». La plateforme travaille depuis deux ans à l’élaboration de 

solutions concrètes pour remédier à la situation complexe et aux difficultés rencontrées par les artistes et les cafés cultures. 

 

QU’EST-CE QU’UN CAFE CULTURES ? 

Culturellement, il faut reconnaître la place indispensable des 

cafés cultures dans la chaîne de diffusion du spectacle vivant en 

France et leur rôle clé pour les pratiques amateurs. Les cafés 

cultures sont un passage obligé pour les groupes et artistes en 

développement. 

Economiquement fragiles, ces très petites entreprises ne 

participent pas moins à l’économie et à l’image d’un territoire et 

sont en prise directe avec les questions d’emploi artistique, pour 

peu qu’on leur en donne les moyens. 

Techniquement, un café cultures est un établissement privé géré 

par des patrons détenant les licences de débits de boissons à 

consommer sur place de 1ère , 2ème , 3ème  et 4ème catégorie et /ou 

les licences de restaurant (GP ou PR). Enregistrés au registre des 

commerces, les cafés emploient des salariés, selon la taille et/ou 

l’activité économique du lieu. Les cafés cultures sont des 

établissements à but lucratif relevant de la convention collective 

des HCR (hôtels, cafés restaurants et métiers de la nuit). Ils 

disposent de petites jauges (moins de 200 places) dans lesquelles 

ils construisent une offre artistique. L’activité principale des cafés 

cultures est donc le débit de boissons et non pas l’organisation de 

spectacles. Ils ont néanmoins une activité régulière de spectacle 

relevant de la licence d’entrepreneur de spectacles (licence 1). Le 

classement ERP (établissement recevant du public) des cafés 

cultures est donc le suivant : type N de Vème catégorie (CHR N-V). 

 

 

Difficultés rencontrées par les cafés cultures  

et les artistes  

 

Les difficultés juridiques 

Face à cette situation, toute la difficulté technique des cafés 

cultures réside dans leur double activité : à la fois débit de boisson 

et petit lieu de diffusion.  

Les difficultés juridiques proviennent la plupart du temps de 

l’application de lois qui n’ont pas été forcément pensées pour eux 

par le législateur.  
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- Le Décret bruit et ses conséquences sur les cafés cultures 

Pensé dans un souci de lutte contre les risques auditifs, il 

s’applique aux cafés cultures en impliquant des mises aux normes 

(travaux d’insonorisation/limiteurs de pression acoustique) 

difficilement applicables pour ce type d’établissement. Ce décret a 

parfois été prolongé par des arrêtés municipaux plus drastiques en 

termes de règlementation. 

 

- Les règlementations locales 

Les relations avec les autorités locales ne sont pas toujours 

évidentes. Lieux de proximité et acteurs de l’économie locale, les 

cafés sont sous le coup de réglementations locales (préfectorales 

et/ou municipales) pouvant amplifier les contraintes. 

 

- La licence d’entrepreneur du spectacle 

 

1) Le danger d’un reclassement : Il a parfois été constaté que 

lors de leur passage, les commissions de sécurité avaient fait 

basculer des établissements dans la catégorie ERP (établissement 

recevant du public) de type N (débits de boissons) à L (lieux de 

spectacle). De même, lors de la demande de la licence 

d’entrepreneur de spectacles, certaines préfectures et mairies 

invitent fortement les cafés à déposer auprès des services 

« urbanisme » une demande de reclassement en salle de 

spectacles. Ce reclassement a un impact très dommageable pour 

les cafés les plus importants qui doivent passer, de ce fait, de la 

catégorie V à la catégorie IV. 

2) la formation : La licence d’entrepreneur de spectacles implique 

pour son titulaire de suivre un stage de formation à la sécurité des 

spectacles de 4 ou 5 jours. Par ailleurs, depuis la loi du 31 mars 

2006 pour l’égalité des chances, l’article L.3332 1-1 du code de la 

santé publique impose aux cafés qui déclarent une licence de débit 

de boissons ou de restaurant, la détention d’un permis 

d’exploitation, supposant une formation obligatoire de 3 jours. 

Cette formation est redondante avec celle imposée par la licence 

d’entrepreneur de spectacles et s’avère être une contrainte de plus 

pour des patrons d’établissements déjà en difficulté économique la 

plupart du temps. 

 

Les difficultés économiques 

L’activité liée au spectacle vivant représente une charge très lourde 

à assumer pour le modèle économique que représente le café 

cultures ; ainsi est-il constaté une impossibilité structurelle pour ces 

établissements de rémunérer l’ensemble du plateau artistique à sa 

juste valeur. Viennent s’ajouter des difficultés administratives, les 

patrons de bars n’étant pas toujours habitués à se conformer aux 

exigences liées à l’emploi artistique (annexe X du régime de 

l’assurance chômage).  
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Les difficultés rencontrées par les artistes 

Les artistes interprètes sont confrontés à une crise de l’emploi sans 

précédent et vivent donc, pour un grand nombre, dans la plus 

grande précarité. En effet, il est de plus en plus difficile pour eux de 

vivre de leur métier. Depuis quelques années, le nombre d’artistes 

indemnisés au titre de l’assurance chômage ne cesse de diminuer 

quand augmente sans cesse le nombre de ceux qui bénéficient du 

RMI/RSA, et ce, alors que la pratique culturelle n’a jamais été aussi 

forte. Il devient alors compliqué pour eux de trouver des espaces 

d’expression où ils peuvent être rémunérés. Aujourd’hui, c’est bien 

l’emploi qu’ils revendiquent. 

 

 
 

LA PLATEFORME NATIONALE 
DES CAFES CULTURES 

 

Objectifs généraux de la plateforme 
 

 La plateforme veut permettre a ces structures de développer leurs 

activités culturelles et musicales : 

1° En précisant le cadre de la programmation et de la diffusion 

des artistes amateurs et professionnels ; 

2° En encadrant et précisant la réglementation ; 

3° En garantissant un financement de ces activités et tout 

particulièrement des emplois artistiques par des aides des 

collectivités publiques et des acteurs privés. 

 

Axes de travail et solutions apportées 

par la plateforme 

 

1- Diffusion 

  Le protocole de bonnes pratiques de diffusion des artistes 

amateurs et professionnels 

Un protocole d’accord co-rédigé par les partenaires sociaux (UMIH, 

SNAM-CGT), identifie deux cas de figure : 

- Dès lors que dans un N-V il n’y a pas de recettes liées à 

l’organisation d’un spectacle (entrée et /ou consommations plus 

chères à l’occasion de spectacles …), on considère le spectacle 

comme étant à but « non lucratif », avec les précisions suivantes : 

l’établissement ne peut communiquer de façon professionnelle ni 

faire de publicité sur le nom du groupe… Dans ce cadre, 

l’établissement peut programmer des amateurs non rémunérés 

résidant, au plus loin dans les départements limitrophes. 

- Dès lors que dans un N-V il y a des entrées payantes et/ou 

majoration sur les consommations et/ou toutes formes de recettes 

connexes liées au spectacle, il s’agit d’un spectacle à but 
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« lucratif ». Si le groupe comprend des artistes professionnels alors 

on doit rémunérer les artistes interprètes, et ceci, quelque soit le 

statut. 

Pour les établissements de plus grande capacité, et/ou ceux 

classés en salles de spectacle, 15 % maximum de la 

programmation pourra inclure des spectacles d’amateurs non 

rémunérés. 

Ce protocole, validé par la Direction Générale du Travail, sera 

affiché dans l’ensemble des établissements concernés. Un 

formulaire de déclaration sera à remplir sur l’honneur par l’artiste 

amateur, stipulant qu’il est réellement un amateur et qu’il subvient 

à ses besoins par des rémunérations autres que celles provenant 

de sa pratique artistique. 

 

2- Réglementation 

 La circulaire interministérielle 

La profession, au travers de l’UMIH, du Collectif Culture Bar-Bars, 

demande depuis plusieurs années l’aménagement et la bonne 

application de la licence d’entrepreneur de spectacles pour les 

cafés.  

C’est dans cette optique qu’une lettre circulaire interministérielle 

doit être conçue. Elle doit rappeler la législation en vigueur et 

préciser les modalités d’application de la loi. Les cafés cultures 

doivent rester des débits de boissons et ne pas être requalifiés en 

salles de spectacles professionnelles. 

Concernant les conséquences de la réglementation en matière de 

nuisances sonores, un courrier doit être envoyé par les membres 

de la plateforme afin de saisir le CNV des possibilités 

d’accompagnement des établissements sur cette question. La 

commission 6 du CNV accompagne pour l’aménagement et 

l’équipement des salles de spectacles et leur offre un soutien 

financier, notamment pour les travaux d’isolation acoustique.  

 Formations 

L’UMIH et la DGCA (Direction Générale de la création artistique-

Ministère de la Culture) ont comparé le contenu du module 

« permis d’exploitation » de la formation licence d’entrepreneur de 

spectacles, obligatoire pour les CHR, et la formation sécurité des 

demandeurs de licence de première catégorie, afin d’identifier les 

éventuels doublons entre ces formations.  

Dans le cadre de la formation au « permis d’exploitation », un plan 

sécurité des spectacles (2 jours) a été proposé par l’UMIH et UMIH 

Formation au Ministère de la Culture pour élaborer le nouveau 

module. L’objectif est d’acquérir une bonne maîtrise, plus 

spécifique à la sécurité des spectacles, adaptée à la nature du lieu 

de spectacles, et de permettre aux débitants de boissons d’avoir 

une meilleure connaissance des normes législatives, 

réglementaires et jurisprudentielles relatives à l’organisation des 
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spectacles et au droit du travail. Enfin, le principe est de connaître 

les spécificités liées au domaine des CHR/MN : Cafés, Hôtels, 

Restaurants et du Monde de la Nuit. 

 

3- Financement 

 

 Le Fonds d’aide à l’emploi artistique direct 

 

Un fonds d’intervention pour l’aide à l’emploi artistique direct 

bénéficiant d’un double financement, privé et public va être mis en 

place.  

Une intervention des entreprises privées (ex : brasseurs, 

distributeurs de boissons) est alors envisagée en complément de 

celle des différentes collectivités territoriales. Le fonds privé sera 

redistribué à l’échelon national aux différents cafés utilisant le 

dispositif mis en place pour leur permettre de continuer à proposer 

une offre artistique. Ce fonds permet ainsi une aide directe à 

l’emploi artistique selon la modélisation suivante : 

 

 

 

 

Pour 1 artiste : la prise en charge par le fonds correspondra à  

un montant équivalant à 20% des cotisations sociales. 

Pour 2 artistes : la prise en charge par le fonds correspondra à 

un montant équivalant à 40% des cotisations sociales  

Pour 3 artistes la prise en charge par le fonds correspondra à 

un montant équivalant à 80% des cotisations sociales 

Pour 4 artistes ou 3 artistes et 1 salarié non artiste : la prise en 

charge par le fonds correspondra un montant équivalant à 

100% des cotisations sociales  

Pour  5 artistes ou 4 artistes et 1 salarié non artiste : la prise en 

charge par le fonds correspondra à un montant équivalant à 

110% des cotisations sociales  

Pour 6 artistes ou 5 artistes et 1 salarié non artiste : la prise en 

charge par le fonds correspondra à un montant équivalant à 

120% des cotisations sociales 

 

Les établissements concernés sont les lieux de catégorie N-V 

affiliés au GUSO et ayant signé la Charte des bonnes pratiques. 

Un déclaratif numérisé et une solution papier seront instaurés, 

prévoyant par date, le nombre d’artistes employés et le code postal 

de l’établissement bénéficiaire. 

 Le FISAC 

Est envisagé dans le cadre du FISAC, une possibilité d’aide à 

l’aménagement de ces lieux de diffusion (insonorisation, etc.). 
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Les membres de la plateforme 

Le Collectif Culture Bar-bars : réunit des responsables de petits 

lieux que sont les cafés et restaurants. L’association, créée en 

2004, a pour objectif d’informer, de promouvoir et de mener des 

actions de tout ordre en vue de défendre la liberté de diffusion de 

spectacles vivants dans des lieux non subventionnés, à économie 

privée et plus largement de défendre une éthique à la fois sociale, 

culturelle et citoyenne des cafés. Aujourd’hui, l’association 

regroupe plus de 200 lieux adhérents répartis sur tout le territoire. 

UMIH : L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie 

représente, à Paris, dans toutes les régions et dans tous les 

départements, tous les métiers de l’hôtellerie-restauration, qu’ils 

soient indépendants, de chaînes volontaires ou intégrées, sans 

oublier les acteurs du monde de la nuit.  

CPIH : La Confédération est une organisation professionnelle 

patronale dont la vocation est la défense des intérêts et la 

promotion des chefs d'entreprises indépendants, exploitant eux-

mêmes avec leur famille un établissement, dont ils sont 

propriétaires du fonds de commerce et souvent des murs. Elle 

représente une profession multiple comprenant des hôteliers, des 

restaurateurs, des cafetiers et des discothèques qui assure 700000 

emplois. 

 

 

SNAM-CGT : L’Union Nationale des Syndicats d’artistes musiciens 

de France CGT, regroupe aujourd’hui 35 syndicats locaux ou 

régionaux. Il est l’outil que les syndicats d’artistes musiciens, 

adhérents de la Fédération CGT du spectacle.  

Le Pôle : le Pôle de coopération des acteurs pour les musiques 

actuelles en Pays de la Loire est une structure missionnée par 

l’Etat et la région Pays de la Loire pour développer les musiques 

actuelles sur le territoire régional. Réseau d’acteurs, le Pôle est un 

outil cogéré par 117 structures adhérentes qui portent un projet 

d’intérêt général au service du secteur. 

Le RAMA : Le Réseau Aquitain des Musiques Amplifiées est un 

trait d’union entre les publics, les acteurs de terrain et les 

Institutions. Il travaille à la mise en cohérence des initiatives en 

fondant son action sur une appréciation rigoureuse et transversale 

des problématiques et des vecteurs de leur résolution. 

Région Pays de la Loire 

Région Aquitaine (au titre de l’ARF) 

Ville de Nantes (au titre de l’AMGVF) 

Avec le soutien et la participation des représentants du Ministère 

de la Culture et de la Communication, du Ministère de l’Intérieur. 
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Contact : 

 

Le Pôle de coopération des acteurs pour les Musiques 

Actuelles en Pays de la Loire 

contact@lepole.asso.fr 

www.lepole.asso.fr 

42, rue de la Tour d’Auvergne 

44200 Nantes 

Téléphone : 02 40 20 03 25 

 

15

mailto:contact@lepole.asso.fr


Irma : Centre d’information et de ressources pour
les musiques actuelles

http://www.irma.asso.fr/Plateforme-
des-cafes-culture

Plateforme des cafés culture : lancement d’un nouveau
dispositif d’aide à l’emploi artistique
Financement /
lundi, 8 novembre 2010

La plateforme nationale des cafés cultures est en phase de finalisation et devrait voir le jour au
printemps 2011. Portée par le collectif Culture Bar-Bars, le Snam-CGT, l’Umih, le Pôle, le Rama
avec le soutien de plusieurs collectivités et du ministère de la Culture, elle vise notamment à
remédier aux difficultés de l’emploi artistique, à travers un nouveau dispositif de financement.

La plateforme nationale des cafés cultures a été lancée
à la suite des premières rencontres nationales sur le
sujet en 2008. Elle est portée par le collectif Culture
Bar-Bars, le Snam-CGT, l’Union des Métiers et des
Industries de l’Hôtellerie (Umih), le Pôle de coopération
des acteurs pour les musiques actuelles en Pays de la
Loire, le Réseau aquitain des musiques amplifiées
(Rama) et soutenue par les régions Pays de la Loire et
Aquitaine et la Ville de Nantes.

Les "cafés cultures" ou "cafés concerts" sont
souvent de très petites entreprises qui constituent des

lieux de vie indispensables à l’émergence artistique et sont reconnus comme "passages obligés"
pour les groupes et artistes en développement. Leur nombre est estimé à près de 7000 par le
collectif Culture Bar-Bars, mais ces structures ne font pas l’objet d’un recensement spécifique ni
d’un code APE dédié. Établissements à but lucratifs relevant de la convention collective des HCR
(hôtels, cafés restaurants et métiers de la nuit), leur jauge est relativement réduite (moins de 200
places) et leur activité principale reste le débit de boissons.

Par conséquent, l’organisation de concerts dans ces lieux n’est pas sans poser un certain
nombre de difficultés juridiques (mise aux normes dans le cadre du décret bruit,
réglementations locales, risque de reclassement en lieux de spectacles et nécessité d’obtenir la
licence d’entrepreneur et de suivre la formation sécurité) auxquelles s’ajoutent des difficultés
économiques et administratives liées à l’emploi artistique.

De là, beaucoup d’artistes interprètes sont confrontés à une situation de plus en plus précaire. La
plateforme mise en place vise donc à favoriser les conditions de l’emploi artistique, dans les
cafés cultures dans un premier temps. Cette expérimentation comprend les trois axes suivants :

 Préciser le cadre de la programmation et de la diffusion des artistes, à travers la
signature d’un protocole d’accord sur les "bonnes pratiques". Les cafés cultures jouant
également un rôle primordial dans le développement des pratiques amateurs, la plateforme
prévoit d’encadrer la programmation de groupes amateurs non rémunérés, dans la limite de 15%
(dans les établissements de plus grande capacité et/ou classés salles de spectacle).

  Encadrer la réglementation, à travers la rédaction d’une circulaire interministérielle
précisant la loi et grâce à un nouveau module de formation sur la sécurité des spectacles.

  Aider au financement de l’emploi, grâce à un fonds d’aide à l’emploi artistique direct. Ce
fonds de dotation sera constitué par des fonds publics et privés, et sera géré par le Guso.
Une possibilité d’aide à l’aménagement de ces lieux de diffusion est également envisagée.

Le fonds de dotation créé est amené à recevoir les dotations des fabricants et distributeurs de
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boissons, ainsi que l’aide financière de collectivités territoriales. "Les projections visent une
dotation de plusieurs millions d’euros, à la fois de la part de fonds privés et de la part de plusieurs
collectivités territoriales qui se sont engagées. Si l’Aquitaine, les Pays de la Loire et la Ville de
Nantes sont parties prenantes depuis le début du dispositif, d’autres ont annoncé leur volonté d’y
entrer : la Ville de Paris, la région Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées…" précise Denis Tallédec,
directeur du Pôle.
Quant à l’ampleur que pourrait prendre le dispositif à son lancement, la plateforme estime à plus
de 40 000 le nombre cachets pris en charge la première année, ce qui représente plus de 10
000 concerts.

La signature du protocole d’accord, la rédaction de la circulaire interministérielle et le lancement
du fonds de dotation devraient avoir lieux à la mi-décembre 2010. "Il s’agit de manipuler
l’ensemble des leviers pour que cela puisse avoir des effets", souligne Denis Tallédec.

L’innovation de ce dispositif réside dans l’intervention directe sur le mode de financement de
l’emploi, à partir d’un fonds de dotation hybride. Cette initiative attire l’attention des acteurs
du secteur, qui s’en inspirent pour mettre en place des dispositifs similaires. Ainsi le Snam-CGT
vise également à la création d’aides à l’emploi lies à la diffusion, et une application aux
salles de musiques actuelles pourrait être envisagée.

Denis Tallédec ajoute : "Ce qui est innovant, c’est cette ouverture du champ des possibles, tout en
gardant à l’esprit l’évaluation du dispositif afin de le faire évoluer, à la fois sur le fonds et sur la
forme."

En savoir plus

Lire le Focus de novembre 2008 sur les cafés concerts
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« Cafés Cultures » – Concertation territoriale Ville de Toulouse 2011  
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